
 
 
Infirmière praticienne spécialisée / Infirmier praticien spécialisé (Santé des femmes et 
groupes divers), Services de santé des Forces canadiennes 
 
Êtes-vous une infirmière praticienne spécialisée ou un infirmier praticien spécialisé, que 
passionne l’idée de faire une différence et de soutenir la santé des membres des Forces armées 
canadiennes (FAC)? 
 
Les FAC fournissent des soins de santé et des services de santé publique à plus de 
65 000 membres de la Force régulière et 6 000 membres de la Force de réserve dans 32 bases 
et escadres à travers le Canada.  
 
La mission des Services de santé des Forces canadiennes (SSFC) est de fournir des services de 
santé complets et de haute qualité aux forces combattantes du Canada, où qu’elles servent. 
Notre mandat comporte trois volets :  
1. Fournir des services de santé de grande qualité.  
2. Fournir une capacité de soins de santé déployable.  
3. Fournir des conseils en matière de santé.  
 
Les SSFC sont une juridiction et un système de santé canadien indépendant. Les besoins en 
santé du personnel des FAC sont une priorité absolue pour les FAC et le gouvernement du 
Canada. L’obligation du médecin général est de fournir aux membres du personnel des FAC les 
conseils et les services nécessaires pour maintenir leur santé et leur bien-être mental, pour 
prévenir les maladies, pour diagnostiquer et traiter les blessures, les maladies ou les invalidités, 
et pour faciliter un retour rapide à un niveau opérationnel de condition physique. 
 
Titre du poste : Infirmière praticienne spécialisée / Infirmier praticien spécialisé (Santé des 
femmes et groupes divers) 
Lieu : Divers centres de Services de santé des Forces canadiennes au Canada 
Heures de travail : Temps plein 
 
Échelle salariale : de 84 187 $ à 98 114 $ (Au-delà du salaire, les infirmiers et infirmières 
reçoivent une indemnité annuelle, variant entre 605 $ et 3 850 $, selon leur niveau de scolarité. 
En outre, les infirmières praticiennes et infirmiers praticiens reçoivent une indemnité annuelle 
de 18 000 $.) 
 
Qualifications essentielles 
ÉTUDES 
Avoir terminé un programme d’infirmière praticienne/infirmier praticien approuvé ou reconnu 
par les organismes de réglementation provinciaux ou territoriaux avec un certificat de 
spécialisation comme infirmier praticien en soins aux adultes (IP-Soins aux adultes) ou infirmier 
praticien en soins primaires (IP-SSP). 



ATTESTATION PROFESSIONNELLE 
Titre valide d’infirmière praticienne/infirmier praticien [IP, IA (cat. spéc.), IPA ou IA (cat. sup.)] 
dans une province ou un territoire du Canada, et aucune suspension ou restriction émise par un 
organisme de réglementation professionnelle. 

EXPÉRIENCE 
EX1 – Expérience appréciable* et récente** à titre d’infirmière praticienne/infirmier praticien 
en milieu clinique ou communautaire 
EX2 – Expérience des soins ambulatoires, de courte durée ou communautaires 
EX3 – Expérience de l’éducation et de la promotion de la santé auprès des adultes 
EX4 – Expérience de la consultation de documentation professionnelle afin d’offrir des soins 
basés sur des données probantes actuelles 
 
*On entend par « expérience appréciable » une expérience d’au moins mille sept cents (1 700) 
heures dans un large éventail d’activités connexes. Il s’agit de l’équivalent d’une année de 
travail à temps plein. 
**Par « expérience récente », on entend une expérience acquise au cours des trois dernières 
années. 

Qualifications constituant un atout (facultatives) 
ÉTUDES 
Maîtrise en sciences infirmières d’un établissement d’enseignement postsecondaire 

EXPÉRIENCE 
EXA1 – Expérience de travail dans un environnement de soins collaboratifs 
EXA2 – Expérience de travail au sein des Services de santé des Forces canadiennes 
EXA3 – Expérience des actes médicaux (insertion de dispositifs intra-utérins, injection dans les 
articulations, actes dermatologiques, etc.) 
EXA4 – Expérience de l’évaluation ou du traitement des troubles musculosquelettiques 
EXA5 – Expérience de l’évaluation et de la gestion des problèmes de santé mentale 
EXA6 – Expérience relative à la prescription sûre, efficace et éthique et à la gestion de clients 
traités à l’aide de substances contrôlées 
EX7 – Expérience dans le domaine de la santé des femmes 

 
Afin de manifester votre intérêt pour cette occasion intéressante, veuillez postuler en ligne à : 
Infirmière praticienne/infirmier praticien (cfp-psc.gc.ca) 
 
Date de clôture : 21 septembre 2023 
 
Un message du gouvernement du Canada 
 

https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?toggleLanguage=fr&poster=1834340


 
 
Nurse Practitioners (Women and Diversity Health), Canadian Forces Health Services  
 
Are you a Nurse Practitioner who is passionate about making a difference and supporting the 
health of the Canadian Armed Forces (CAF) members? 
 
The CAF provides health care and public health services to a population of 65,000 regular force 
and 6,000 reserve force members on 32 Bases and Wings across Canada.  
 
The mission of the Canadian Forces Health Services (CFHS) is to provide full spectrum, high 
quality health services to Canada's fighting forces wherever they serve. Our mandate is three-
fold:  
1. Deliver high quality health care.  
2. Provide a deployable health capability.  
3. Provide health services advice. 
 
The CFHS is an independent Canadian health jurisdiction and system. The health needs of CAF 
personnel are a top priority for the CAF and the Government of Canada. The Surgeon General’s 
obligation to is to provide the advice and services necessary for CAF personnel to maintain their 
health and mental well-being, to prevent disease, to diagnose and treat injury, illness, or 
disability, and to facilitate rapid return to operational fitness. 
 
Position title: Nurse Practitioner (Women and Diversity Health) 
Location: Various CFHS Centers across Canada 
Hours of work: Full-time 
 
Salary Range: $84,187 to $98,114 (Over and above salary, nurses receive an annual allowance, 
from $605 to $3,850, depending on education level. In addition, Nurse Practitioners receive an 
annual allowance of $18,000.) 
 
Essential qualifications 
EDUCATION 
Successful completion of a Nurse Practitioner Program approved or recognized by the 
provincial/territorial regulatory authority with a specialty certificate in either Nurse Practitioner 
– Adult (NP-Adult) or Nurse Practitioner – Primary Health Care (NP-PHC). 

OCCUPATIONAL CERTIFICATION 
Valid registration as a Nurse Practitioner (NP, RN(EC), RN(NP), or RN(EP)) in a province or 
territory of Canada, and no current license suspensions/restrictions with any professional 
regulatory organizations. 

EXPERIENCE 
E1 – Significant* and recent ** experience as a Nurse Practitioner in a community or clinical 



setting 
E2 – Experience in ambulatory care, acute care or community health care 
E3 – Experience in adult education and health promotion 
E4 – Experience in accessing professional literature to provide current, evidence based care 
 
*Significant is defined as at least seventeen-hundred (1,700) hours of experience in a broad 
range of related activities. 1,700 hours is equivalent to one-year of full-time work. 
** Recent is defined as within the last 3 years 

Optional asset qualifications 
EDUCATION 
Master’s degree in nursing from a recognized post-secondary institution. 

EXPERIENCE 
AE1 – Experience working in a collaborative practice environment 
AE2 – Experience working within the Canadian Forces Health Services 
AE3 – Experience in medical procedures (inserting intrauterine devices, joint injections, 
dermatologic procedures etc.) 
AE4 – Experience completing musculoskeletal assessments/treatment 
AE5 – Experience with assessing and managing mental health conditions 
AE6 – Experience related to safe, effective and ethical prescribing and managing clients who are 
treated with controlled substances 
AE7 – Experience in women’s health 

 
To express your interest in this exciting opportunity, please apply online: 
Nurse Practitioner (cfp-psc.gc.ca) 
 
Closing date: September 21, 2023 
 
A message from the Government of Canada. 
 

https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1834340&toggleLanguage=en
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